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Fiche Action LEADER + N°1 

INTITULE : Améliorer la connaissance et la prise de conscience des ressources 
physiques du territoire 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
L'objectif est d'accompagner de susciter, et de favoriser toute initiative permettant de recenser, d'étudier, 
et d'inventorier le patrimoine environnemental du Pays Midi-Quercy. Des partenariats nouveaux pourront 
être imaginés avec notamment les universités (en dehors des missions classiques de services publiques 
de ces établissements) pour attribuer des bourses de recherche à des étudiants du Pays ou voisins, 
répondant à l'objectif cité précédemment. De même, les initiatives de valorisation, de diffusion au plus 
grand nombre et notamment un public jeune, des études, recherches, effectuées seront également 
soutenues. Un opérateur à Caylus "Maison du patrimoine", sera un partenaire privilégié du GAL pour 
collecter et diffuser ces connaissances auprès du public jeune. 
Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel: 30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles. 
Cette action pourra financer : 

- de l'animation, des études, de l'ingénierie, des bourses de recherche concourant à améliorer la 
connaissance du patrimoine environnementale du Midi Quercy (animation charte paysagère, 
mise en réseau des espaces naturels sensibles notamment autour de l’eau, centres de 
ressources et d’animation patrimoine-environnement –énergies, mise en œuvre d’un 
programme ATHENE sur l’environnement et l’efficacité énergétique…) 

- - de l'aide au démarrage (participation dégressive) et des aides aux petits investissements  
(informatique S.I.G. outils d'interprétation, expositions ...) aux initiatives permettant de diffuser, 
d'expliquer, et de démocratiser la connaissance du bien commun du Midi-Quercy "le patrimoine 
environnemental" (l’eau, les moulins, sentiers d’interprétation, ..)             

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 20 

  
Types (préciser statuts) :

. Collectivités                                    

. Associations                                   

. Universités 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 
œuvre de la mesure : 

G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  33 000 
Taux d'intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : règlement CE 1685/2000  
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description 
Objectifs 
chiffrés 

de réalisation 
. Nombre d’expositions organisées grâce au programme 
Leader+. Nombre de classe bénéficiant d’une animation par 
Leader+ 

15 
100 

de résultats - % de jeunes connaissant mieux le patrimoine environnemental 
Midi Quercy  20 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Actions d’inventaire, de sensibilisation sur l’environnement sur du long terme 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 

Dépenses 
privées 

560 000 € 280 000 € 196 000 € 84 000 € 
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Fiche Action LEADER +  N°2 

INTITULE :  Favoriser la transformation, l’adaptation des ressources physiques aux 
enjeux d’une qualité environnementale 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
L’objectif est de susciter la création de nouveaux partenariats dans le domaine des énergies 
renouvelables, l’expérimentation de nouvelles pratiques environnementales ou de dynamiser des outils 
collectifs existants par une animation, un appui technique spécifique (volet environnemental sur l’eau, le 
paysage…). 
Les échanges avec les Pays voisins (Lot, Aveyron, Tarn et Montauban) seront privilégiés afin d’avoir une 
approche globale sur certaines ressources (l’Aveyron, points de captage d’eau potable, le paysage …). 
L’ensemble de ces actions concourra à améliorer la compétitivité environnementale du Pays Midi Quercy.
Modalités d’intervention : 
Investissement matériel : 30 à 40% si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le 
Pays 
Investissement immatériel : 50% si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3), FFCTE et FGMEN à privilégier pour les opérations éligibles 
Description : 
Cette action pourra financer : 

- de l’animation spécifique à la présente action, des études, de l’ingénierie, des séminaires 
destinés à susciter la mise en œuvre d’opérations améliorant la qualité environnementale du 
Pays Midi-Quercy (conseil local de l’eau, animation des schémas d’assainissement, faisabilité 
d’une politique énergétique du Pays Midi-Quercy, assises agriculture / environnement …) 

- de l’aide au démarrage (participation dégressive) des aides aux petits investissements 
(informatique, mobiliers, supports d’animation, …) aux opérateurs chargés des actions répondant 
aux objectifs de cette action (ex : point information énergie, management environnemental) 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 20 

  Types (préciser statuts) : - collectivités territoriales 
- associations 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 
œuvre de la mesure :  G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  20 X 18 000 
Taux d'intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Lignes directrices agricoles 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs  

de réalisation 
- nombre de bénéficiaires d'actions d'animation 
- nombre de communes s’engageant sur une 

production d’énergie renouvelable 

100 
 

10 

de résultats 

- % de communes adoptant un plan maîtrise d’énergie 
- augmentation de la réhabilitation de maison en terre 

crue 
- % des cours d’eau principaux couvert par le plan 

global d’entretien 

+ 20 % 
 

+ 20 % 
 

+ 50 % 
Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
multipartenariat durable 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 

Dépenses 
privées 

360 000 € 180 000 € 126 000 € 54 000 € 
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Fiche Action LEADER + N°3 
INTITULE :  Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger de nouveaux acteurs 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 L’approche acteur-environnement privilégiée dans la stratégie Leader + doit permettre d’associer le 
maximum d’acteurs du territoire intéressé par la qualité environnementale du Pays Midi-Quercy. L’objectif 
de cette action est de fédérer ces acteurs en mutualisant les ressources humaines, en mettant en réseau 
associations, opérateurs de diffusion du patrimoine environnemental au sens large (culture, savoir faire,
agriculture…). Des expérimentations de moyens de communication pourront être utilisées pour faire 
émerger de nouveaux partenaires, opérateurs en matière de compétitivité environnementale (télévision 
locale Midi-Quercy, Internet …) 
Cette action doit augmenter la qualification globale des acteurs du Midi-Quercy en matière 
environnementale et culturelle afin de préparer l’intégration au PNR et d’accompagner la mise en 
œuvre de la politique culturelle du Pays Midi Quercy (projet de convention avec le Conseil 
Régional et la DRAC). 
Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel:30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles 
Cette action pourra financer : 

- de l’animation, des études, de la formation destinées aux acteurs qui participent à l’émergence 
d’une identité Midi-Quercy accès sur un patrimoine environnemental de qualité (formation  – 
accueil de stages professionnel et amateurs dans les pratiques artistiques, 
développement des écoles de musiques, de théâtres, des arts plastiques à vocation  
intercommunale) 

- de l’aide au démarrage (participation dégressive) et des aides aux petits investissements (NTC, 
fonds documentaire, équipements artistiques …) pour des opérateurs favorisant la 
mutualisation des acteurs et leur mise en réseau (centres de ressources des associations 
culturelles, réseau des bibliothèques par les NTIC et des animations culturelles,   …) 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 20 

  
Types (préciser statuts) :

- privés (entreprises...) 
- associations 
- collectivités territoriales  

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la 
mise en œuvre de la mesure :  G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  30 000 
Taux d’intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Règlement CE 1685/2000  
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 
de réalisation - nombre d’acteurs mise en réseau 

- nombre de nouveaux acteurs, identifiés 
100 
20 

de résultats  Augmentation de la population adhérente à une asso-
ciation culturelle – défense environnement …  + 10 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
- structuration des acteurs du patrimoine environnemental  
- qualification des acteurs dans la perspective du passage en PNR 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 
Dépenses privées 

500 000 € 250 000 € 175 000 € 75 000 € 
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Fiche Action LEADER + N°4 

INTITULE  Favoriser l’emploi lié à l’amélioration de la compétitivité environnementale du Midi 
Quercy 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 
L'objectif de cette action est d’assurer l’articulation entre la demande d’emploi sur le territoire que l’on 
peut adapter et/ou qualifier et l’offre d’emploi qui va découler des initiatives volontaristes en matière de 
valorisation du patrimoine environnemental et culturel du Pays Midi-Quercy. Ainsi, le développement 
d’opérateurs locaux en matière d’emploi-formation-insertion (ex : maison familiale rurale sur les métiers 
de la pierre à Verfeil initié grâce à Leader II, le réseau des 3 espaces ruraux emploi-formation) ou la 
création de nouveaux projets (couveuse d’activité pour le Midi-Quercy) permettront de solvabiliser les 
problèmes d’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi dans le domaine de l’environnement au 
sens large (patrimoine, culture...) 
Cette action permettra de prendre en compte de façon particulière un des principes fondamentaux du 
développement territorial à savoir la solidarité. 
Modalités d’intervention : 
Investissement matériel : 30 à 40% si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le 
Pays 
Investissement immatériel : 50% si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles. Les chantiers d'insertion 
inscrits dans le PDI sont exclus car déjà cofinancés par le FSE. 
Description : 
Cette action pourra financer :  

- de l’animation spécifique à la présente action, des études, de la formation destinées à 
expérimenter, échanger sur les opportunités d’emploi liées à la valorisation du patrimoine 
environnemental 

- de l’aide au démarrage ou au développement de structures créant des emplois notamment 
d’insertion dans le domaine de l’environnement (petits investissement, fonctionnement, 
informatiques…) 
On peut citer les opérateurs existants :  

- jardins des gorges de l’Aveyron (insertion par le maraîchage biologique) 
- MFR « Métiers et territoire » et l’association « Les amis du terroir » … 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 15  

  
Types (préciser statuts) :

 Collectivités territoriales  
 Entreprises  
 Associations d’insertion 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la 
mise en œuvre de la mesure : G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 15 X 16 000  
Taux d’intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure :  Ademe , De Minimis 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 
de réalisation - Nombre d’emplois créés dans le domaine du  

Patrimoine environnemental  100 

de résultats - Nombre d’opérateurs nouveaux en matière d’emploi
formation - insertion  5 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
 - Développement solidaire du territoire 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses privées 

240 000 € 120 000 € 96 000 €  24 000 €  
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Fiche Action LEADER + N°5 

INTITULE :  Valoriser les « usages » du patrimoine naturel et culturel vecteurs d’une identité 
territoriale 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 L’objectif de cette action est de promouvoir, de développer et de professionnaliser les activités 
économiques (touristique, agro touristique) qui s’appuient sur le patrimoine environnemental 
(bâti et naturel) du Pays Midi-Quercy pour dégager de la  - 5 -plus value. 
Ainsi, une structuration de la filière A.P.N. (activités de pleine nature) très présente sur le 
Pays Midi-Quercy, permettra de conforter l’image « nature » du territoire. De même, le 
réseau de festivals sur des lieux patrimoniaux remarquables pourrait être 
professionnalisé et bénéficier ainsi d’une plus grande notoriété. Globalement toute 
nouvelle animation du patrimoine naturel et bâti au sens large sera une pierre de plus dans 
l’édifice de l’image identitaire « nature-patrimoine » du Pays Midi-Quercy (ex : poursuite de la 
valorisation de la culture occitane entreprise par Leader II par l’organisation d’un festival 
et le soutien à la diffusion, mise en réseau des artisans d’art, accueil à la ferme orienté sur la 
découverte d’activité agri-environnementale…) 
Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel:30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays 
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles 

- de l’animation, des études, de l’ingénierie pour valoriser les activités liées au patrimoine 
environnemental et qui reflète l’image du Pays Midi-Quercy auprès des usagers de ces activités 
(partenariat avec des Manifestations à forte notoriété pour le Pays, festivals valorisant le 
patrimoine architectural ou proposant une offre culturelle toute l’année…) 

- de l’aide au démarrage ou au développement (dégressif) et de l’aide aux petits investissements 
(informatique, mobilier, matériel audiovisuel …) pour accompagner les prestataires qui valorisent 
par leur activités l’image « qualité environnementale » du Pays Midi Quercy (filière APN du Pays 
MQ, animation du patrimoine préfigurant« Pays d’art et d’histoire », … 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 25 

  
Types (préciser statuts) :

- entreprises 
- collectivités territoriales 
- associations 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise 
en œuvre de la mesure :  G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  27 600 
Taux d'intervention :  30 à 50%   

Régimes d'aides concernant cette mesure :  Règlement CE 1685/2000, ADEME et 
minimis 

Critères de suivi de la sous-mesure : 
Indicateurs Description Objectifs chiffrés

de réalisation - nombre de bases de loisirs concernées 
- nombre de prestations « environnement » crée 

 5 
10 

de résultats - augmentation de la fréquentation des bases de loisirs 
- augmentation du tourisme dit culturel 

 +20 % 
+20 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
- construction d’une identité territoriale à partir de son patrimoine 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 

Dépenses 
privées 

590 000 € 295 000 € 196 667 € 98 333 € 
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Fiche Action LEADER + N°6 

INTITULE :  Affirmer une destination Midi-Quercy basée sur une forte qualité 
environnementale et culturelle. 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 L’objectif de cette action est de favoriser la création d’outils, de supports de communication globale du 
territoire Midi-Quercy valorisant sa qualité environnementale et culturelle contribuant ainsi à créer la 
perception d'une image spécifique du Pays Midi-Quercy. Les actions auront vocation à développer 
l’attractivité touristique mais aussi en direction de la population permanente « touchée » par la qualité du 
cadre de vie « propre, naturel » du Pays Midi-Quercy. Des partenariats nouveaux seront recherchés pour 
notamment diffuser cette image auprès des agences immobilières, des nouveaux arrivants, (guide 
environnemental du Midi-Quercy…) des prestataires touristiques. 
Modalités d’intervention : 
Investissement matériel : 30 à 40% si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le 
Pays 
Investissement immatériel : 50% si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles 
Description :  
Cette action pourra financer : 

- de l’animation spécifique à la présente action, des études, des actions de formation-
développement pour concevoir et coordonner un plan de communication pour le Pays Midi 
Quercy mettant en exergue sa spécificité environnementale et culturelle (guide des services 
culturels, participation à des salons, labels qualité « Pays d’art et d’histoire ») 

- de l’aide au démarrage ou au développement d’opérateurs relais pour mettre en œuvre des 
actions de communication globale sur la destination Midi-Quercy (réseau OT – SI, CPIE, 
télévision locale Midi Quercy, charte « qualité d’accueil en Midi Quercy ») 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 12 

  Types (préciser statuts) : - collectivités territoriales 
- associations 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la 
mise en œuvre de la mesure : G.A.L 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 12 X 20 000 
Taux d'intervention :  30 à 50 %   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Tourisme, Ademe, De Minimis 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 
de réalisation - nombre de supports de communication globale du  

Midi-Quercy  10 

de résultats - augmentation de l’indice de notoriété du Pays Midi 
 quercy auprès de la clientèle de passage  +20 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses privées 

240 000 € 120 000 € 96 000 €  24 000 €  
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Fiche Action LEADER + N°7 

 
INTITULE :  Assistance technique - gestion du programme Leader+ 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
La mise en œuvre du programme de développement du Pays Midi-Quercy nécessitera un suivi technique 
des opérations sur le plan de l'instruction, la sélection des projets, leur éligibilité et le suivi financier. Une 
équipe technique sera opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du programme Leader +, à 
même d'assurer une gestion continue et complémentaire des deux procédures territoriales. 
Description et dépenses éligibles : 
Appui technique et administratif pour le suivi comptable, financier et le contrôle du programme Leader + 
Petits investissements (informatique) liés à cette mission 
Frais de fonctionnement courants de l'équipe technique ( un équivalent temps plein) 
Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre :  1 / an 
  Types (préciser statuts) :  Collectivité territoriale 
Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 

œuvre de la mesure : GAL  
Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 240 000 
Taux d'intervention :  50 %  
Régimes d'aides concernant cette mesure : Sans objet 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description 
Objectifs 
chiffrés 

- Nombre d'opérations programmées  110 de réalisation 
- Nombre de dossiers instruits 150 
- taux d’utilisation des crédits européens 100% 

de résultats - Variation moyenne en %, des modifications en coût total par 
mesure 10% 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Installation d'une équipe technique pérenne pour le suivi de la mise en œuvre du Plan de développement 
du Midi-Quercy 

 
 
   

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses 
privées 

240 000 €  120 000 € 120 000 €   
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Fiche Action LEADER + N°8 

INTITULE :  Pilotage et animation du programme Leader + 
Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
Le programme Leader +, basé sur une mobilisation des acteurs locaux se doit de se doter de moyens 
d'animation et d'ingénierie à même d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 
territoriale adoptée. Un travail de coordination et de pilotage à l'échelle du territoire Midi - Quercy sera 
nécessaire, couplé à un travail d'animation au plus près du terrain et des bénéficiaires finaux. Ainsi, la 
coordination et le pilotage du GAL et du programme seront assurés par un coordinateur Leader à temps 
plein et l'animation, l'accueil des porteurs de projets seront assurés par la mise en réseau des animateurs 
de développement locaux ( EPCI ), des organismes consulaires et professionnels. Le pilotage du 
programme doit faire l'objet d'une mise en réseau permettant de favoriser les échanges d'expériences et de 
bonnes pratiques, et le dialogue et la concertation entre les partenaires du programme  
Description et dépenses éligibles : 
Animation du plan de développement Leader + (accompagnement des sous-mesures, animation du GAL, 
du partenariat institutionnel et local,…) par un coordinateur ( un équivalent temps plein); 
Communication de l'avancement du programme (lettre d'information, site internet du programme Leader+) 
Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 1/an 
  Types (préciser statuts) :  Collectivité territoriale 
Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 

œuvre de la mesure : GAL 
Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 240 000 
Taux d'intervention :  50 %   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Sans objet 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description 
Objectifs 
chiffrés 

Nombre d'opérations de communication du programme   5 
Nombre de partenaires (publics / privés) associés au programme 
Leader + 100 de réalisation 
Nombre de contacts avec les GAL extérieurs 20 
Part de la population informée du programme Leader +  50% de résultats 
Cohérence des opérations avec la stratégie initiale Leader + 95% 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
La mobilisation des acteurs locaux, par une animation spécifique du programme Leader +, sera un gage 
pour l'avenir de la poursuite du projet de territoire. 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses 
privées 

240 000 € 120 000 € 120 000 €   
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Fiche Action LEADER + N°9 

 
INTITULE :  Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation du programme Leader + 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 
L’objectif de cette action est de mettre en œuvre un dispositif semi-participatif d'évaluation tout au long de 
la démarche Leader + afin de : 

- rassembler des données quantitatives et qualitatives sur les opérations financées par Leader + 
- accompagner le GAL dans une démarche participative d’auto-évaluation (formation 

accompagnement du groupe) afin de pouvoir établir un rapport semestriel de la mise en œuvre du 
programme 

- réaliser une évaluation externe à mi-parcours afin d’ajuster le programme de développement si 
nécessaire 

Description (modalités d'intervention, investissements et opérations éligibles) : 
Cette action pourra financer l’ingénierie externe, l’animation et la formation développement du GAL ainsi 
que ses frais de fonctionnement 
Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre :  1 
  Types (préciser statuts) :  Collectivité territoriale 
Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise 

en œuvre de la mesure :  G.A.L. 
Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 30 000 
Taux d'intervention :  50 %   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Sans objet 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

De réalisation  Nombre de données quantitatives et qualitatives 
collectées  100 

de résultats - tableau de bord 
- qualification acquise par les membres du GAL 

 
 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Plan de financement 

Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses privées 

30 000 € 15 000 € 15 000 €   

   
Chiffres en 

euros
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